
Quelques chiffres
= 21 % de la population du
département à moins de 20 ans ;
= les jeunes de 18 à 25 ans sont
la catégorie de la population la plus
touchée par le chômage et par la
pauvreté : 17 % en Lot-et-
Garonne ;
= la part des jeunes de moins de
25 ans représente 15,50 % des
demandeurs d’emploi contre
14,90 % en Aquitaine.

Dans un premier temps,
il serait utile d'expliquer
comment fonctionne le
MJCF. À savoir est-il tota-
lement dépendant du
PCF ou dispose-t-il d'une
liberté idéologique?
Le MJCF est une organisation

de jeunesse, pas un parti
politique, mais nous appar-
tenons bien sûr au mou-
vement communiste et som-
mes très proches du PCF et
travaillons ensemble. Le MJCF
mène ses campagnes pour
changer la vie des jeunes et

les rendre acteur de ce
changement, c’est pour cela
que nous nous structurons
au plus local, au plus près de
la vie des jeunes pour que
chacun et chacune puisse se
dire « moi aussi je peux
faire de la politique et j’ai
mon mot à dire ». En somme
au MJCF la politique est faite
pour les jeunes et par les
jeunes eux-mêmes.

De quelle manière le
mouvement des jeunes
communistes de France
entend-il jouer un rôle
lors de ces élections
municipales?
Lors de notre assemblée
nationale des animateurs
avec des délégués de toute la
France, nous avons construit
notre « charte pour la vie des
jeunes » qui regroupe toutes
nos propositions pour la

…/

Nous avons demandé à Camille Lainé,
coordinatrice nationale du mouvement des
jeunes communistes en charge de la vie des
départements de répondre à nos questions
sur l’actualité politique et sociale et sur
l’activité de son mouvement.
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La voix de
la jeunesse

« Il ne peut y avoir révolution que la ou il
y a conscience ». Cette citation de Jean
Jaurès résume le sens que nous
souhaitons donner à la création de ce
nouveau mensuel. Le Travailleur jeune
s’adresse à une classe de notre société
trop souvent abandonnée par les
pouvoirs publics ainsi que par la classe
politique. Le scénario est souvent le
même. Lors de chaque campagne
électorale cette jeunesse est source de
promesses. Promesses qui trop souvent
ne sont pas tenues. Nous souhaitons
avec la création de ce journal donner
la parole à cette jeunesse. Pour nous, il
s’agit de la « voix de l’avenir ». Pour ce
premier numéro nous avons décidé de
mettre l’accent sur un sujet phare :
l’emploi. Nous avons également sou-
haité y associer le mouvement de la
jeunesse communiste en donnant la
parole à Camille Lainé (coordinatrice
nationale à la vie des départements).
Nous espérons faire de ce journal une
tribune pour mettre en avant les
revendications de la jeunesse mais
également pour lui apporter un regard
critique sur l’actualité. 

Thomas Portes
Coordinateur du Travailleur Jeune

Les jeunes ont
leur mot à dire
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leur mot à dire

supplément
N° 4563 - 18 mars 2014

TLeTravailleur
du Lot-&-Garonne

spécial jeunes



jeunesse autour de plusieurs
thèmes : emploi, formation,
transports, santé, logement,
sport, culture et démocratie.
Tous les jeunes communistes
l’ont envoyé aux sections du
PCF de leur ville pour que
celles-ci en parlent avec leurs
partenaires pour les muni-
cipales et que nos propo-
sitions fassent partie prenante
du programme défendu par
les communistes aux
élections. Ce qui a été le cas
un peu partout en France. De
nombreuses initiatives sont
menées dans les fédérations
et les unions de villes autour
de ces différents thèmes, ce
qui donne un écho à ce que
nous portons et permet aux
jeunes de se sentir impliqués
et par là même de lutter
contre l’abstention.
À l'heure actuelle, qui
plus est dans le Lot-et-

Où sont les CDI?
F.Hollande avait fait de la question
de l’emploi des jeunes un axe
central de son programme et
promis de redonner confiance à
la jeunesse. Il est vrai que la
question de l’emploi, notamment
chez les jeunes, est récurrente. Un
an et demi d’exercice du pouvoir
après, force est de constater que
la situation n’a pas beaucoup
évolué et s’est même détériorée :
aucune politique d’emploi pour

Les fameux contrats d’avenir. En
2012, lors de l’élection prési-
dentielle, 60 % des moins de 25
ans avaient voté pour lui au
second tour. Aujourd’hui, selon le
dernier sondage CSA, seulement
22 % de cette même tranche
d’âge lui ferait encore confiance.
Rien d’étonnant au regard de la
politique libérale et austéritaire
qu’il mène. Il est loin le temps où
il déclarait « mon véritable
adversaire, c'est la finance ».

Garonne (un des dépar-
tements des plus pau-
vres de France), la ques-
tion de l'emploi est une
p r o b l é m a t i q u e
récurrente, notamment
chez les jeunes. Quelles
solutions prônent le
MJCF pour remédier à
ce problème?

Depuis 2012, le MJCF mène
une grande campagne sur les
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questions d’emploi et de
travail. Elle s’appelle « la
précarité c’est pas un
métier ». Aujourd’hui, ce sont
les actionnaires, les patrons
et le MEDEF qui nous
imposent leurs lois. Ils ont
exigé de pouvoir baisser les
salaires, de nous changer de
poste ou nous déplacer d’un
site à l’autre, de licencier sans
justifier… et ils menacent
maintenant nos formations et

nos retraites. À l’heure où la
France et les pays d’Europe
battent des records de
chômage, il faut rompre avec
cette politique de chômage
de masse et de précarité qui
ne sert que les profits des
actionnaires. Nous avons
donc lancé notre campagne
avec des propositions: 

= l’interdiction des
licenciements boursiers pour
rompre avec la dictature des
actionnaires
= le SMIC à 1 700 euros
brut et la fin des exonérations
de cotisations sociales
= le statut de l’apprenti, de
l’alternant et du stagiaire
pour mettre fin aux abus et
garantir une rémunération à
100 % de l’emploi occupé
= Le service public de
l’information, l’orientation,
l’insertion professionnelle et

le marché du travail : 10 % de ces
contrats sont des CDI et plus de
45 % sont des CDD de moins de
trois ans. Et encore je ne parle pas
de l’utilisation détournée de ces
contrats (remplacer un départ à
la retraite et ainsi éviter une
polémique sur les non
remplacement des départs à la
retraite). Reportons le problème,
il sera sans doute oublié, pense le
gouvernement. Il est urgent de
mettre en œuvre une autre
politique pour l’emploi des
jeunes : le CDI doit être la norme
et non l’exception. Aujourd’hui,
les emplois d’avenir sont au
service de la politique du chiffre
que mène le gouvernement
contre le chômage. Il est urgent
de définir d’autres axes
concernant ces nouveaux
contrats. Ils doivent permettre

les jeunes n’est mise en place. On
note simplement la création des
contrats d’avenir : variable
d’ajustement qui concerne une
minorité de la jeunesse. Mais
même sur cette simple mesure le
contenu n’est pas au rendez-vous.
Présentée comme la solution
miracle, elle permet simplement
un traitement social du chômage
des jeunes et contribue à
précariser l’emploi d’une classe
déjà grandement en difficulté sur

Une centaine de jeunes invités à l’Élysée, photo sous le soleil avec F. Hollande, débat
et remerciement en tout genre concernant la politique gouvernementale… Alors que
s’ouvre une période électorale cruciale, municipale et européenne, la communication
gouvernementale tente de mettre l’accent sur le succès du dispositif lancé en
novembre 2012 pour l’emploi des jeunes.

Contrats d’avenir ou la précarisation de l’emploiContrats d’avenir ou la précarisation de l’emploi



Solidarité internationale
Avec le peuple ukrainien
L'Ukraine et sa population servent de terrain de jeux aux
impérialismes américain et européen qui tentent de limiter
l'influence russe dans la région. Il y a derrière les violences de
groupuscules fascistes tels que Svoboda et dans la répression initiale
du gouvernement un jeu entre deux oligarchies ukrainiennes dont
les intérêts économiques et politiques diffèrent en fonction de deux
puissances: Russie pour la bourgeoisie industrielle de l'Est du pays,
Europe et États-Unis pour celle plus financière de l'Ouest. À la fin
c'est le peuple et la jeunesse qui payent l'addition. Cette situation
est intolérable. Nous condamnons fermement l'attitude de l'Union
européenne qui fait le choix de soutenir certains groupes fascisants
arborant des symboles nazis et qui n'ont rien à voir avec les
demandes légitimes et démocratiques du peuple ukrainien. Nous
ne faisons qu'un choix: celui du respect de la souveraineté du peuple
ukrainien, celui des intérêts populaires contre celui d'une ou de
l'autre oligarchie. Toute partition du pays doit être évitée !
C'est au peuple ukrainien de décider son avenir et à personne
d'autre ! 

l’accompagnement des
jeunes
= de véritables pouvoirs
d’interventions des lycéens,
des étudiants, des apprentis,
des salariés et des usagers sur
leurs lieux de vie, de travail,
d’étude et sur les services
publics
Devant la montée inquié-
tante du FN et des idées
réactionnaires (IVG, loi
sur la famille, manif
contre le mariage homo-
sexuel) pensez-vous que
votre mouvement puisse
jouer un rôle de rempart
quand à la propagation
de ses idées, et en
particulier chez les
jeunes?

Les jeunes communistes
luttent quotidiennement
contre la montée des idées
d’extrême droite, le MJCF a

été présent à toutes les
manifestations pour le maria-
ge pour tous et à celles pour
défendre le droit à
l’avortement. Nous ne
laisserons pas la rue aux
fascistes et ne nous ne
laisserons pas l’espace aux
idées nauséabondes rap-
pelant des périodes sombres
de notre histoire. Nous
continuerons à porter des
valeurs progressistes, de paix,
de solidarité, d’égalité et à
lutter contre ce système
capitaliste qui nous oppresse,
puisque la précarité et le
désespoir font monter
l’extrême droite, nous
sommes là pour montrer aux
jeunes que oui, il y a de
l’espoir, oui un vrai
changement de société est
possible et que ce chan-
gement nous sommes les
seuls à le porter. 

par exemple dans le cas où
l’engagement de formation
n’aurait pas été respecté ; l’État
doit être en mesure d’exiger le
remboursement des aides
publiques. Les missions locales
doivent également se voir
attribuer des moyens plus
important afin d’être en capacité
de vérifier, à l’issue du contrat
l’objectif, de pérennisation de
l’emploi.

Hollande de gauche
ou de droite?

La question est peut-être
polémique mais au regard des
orientations prises par le
gouvernement notamment en
matière d’emploi elle mérite
d’être posée. Les jeunes
représentent l’avenir. Simplement
aujourd’hui nous sommes dans
une situation inédite : un

aux jeunes d’envisager l’avenir
avec sérénité en leur garantissant
l’accès à un emploi stable. Il serait
également judicieux d’en revoir
les critères afin d’élargir le cercle
des potentiels bénéficiaires.

Des solutions existent
Sans avoir la prétention de détenir
la vérité, nous pensons que
certaines solutions existent pour
relancer l’emploi chez les jeunes,
même au travers de ces contrats
d’avenir. Simplement, il faut
assumer être de gauche et mener
une politique allant dans ce sens.
Trois marqueurs doivent être
particulièrement mis en avant
pour redonner du sens à ces
contrats d’avenir avec trois
conditions : être stable, être
pérenne, être qualifiant. Cette
volonté politique doit se traduire
par des mesures fortes comme

président élu, socialiste, avec un
programme de gauche qui
applique aujourd’hui une
politique de droite contraire à
l’intérêt des jeunes. Le dernier
exemple en date concerne le
pacte de responsabilité. Nouveau
cadeau au patronat, nouvel
obstacle à l’emploi et en
particulier pour les jeunes Il est
inacceptable qu’une génération
soit sacrifiée au nom des
directives ultras libérales prônées
par Bruxelles. F. Hollande ne doit
pas oublier qu’il a été élu grâce
aux voix de la jeunesse et du
Front de gauche. L’État doit se
montrer ferme et imposer ces
choix. Ce ne sont plus les
marchés et les entreprises qui
doivent dicter leurs choix. Alors,
afin de faire appliquer une
politique pour laquelle nous
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avons voté, jamais nous ne
renoncerons. Tous les militants et
militantes de gauches doivent
rester mobiliser et faire entendre
leurs voix afin d’assurer la mise
en place d’une politique d’emploi
de gauche: politique ou les jeunes
occuperont une place centrale.

Thomas portes

adhérent PCF et MJCF
syndicaliste CGT Cheminot
28 ans
agent de circulation



En tant que président de la
section Omnisports Rail
Agenais pouvez-vous nous
expliquer son mode de
fonctionnement ainsi que le
nombre de sections qui la
compose?
La section omnisports rail agenais
est une section qui existe depuis
1948. Cette association est
divisée en plusieurs sections. On
y retrouve la section boule
lyonnaise, la section moto, la
section rugby à toucher, la
section foot salle et la section
gymnastique. Le fonctionnement
de chaque section est le suivant :
chacune d’entre elle dispose d’un
président de section. L’ensemble
de la section omnisport rail
agenais est chapoté par le bureau
principal. Actuellement notre
section comporte une centaine
d’adhérents. La majorité de ces
adhérents sont des cheminots
actifs ou retraités. Il faut
cependant souligner que cette
section est également ouverte
aux personnes extérieures à la
SNCF. Afin d’informer nos

adhérents, nous diffusons un
programme mensuel qui reprend
les différentes activités à venir en
précisant leurs lieux, heures et
dates. J’aimerais signaler que la
devise de notre section est la
suivante « convivialité et accès
au sport pour tous ».
Régie par la loi de 1901
concernant le statut des
associations comment la
section agenaise est-elle
financée?
Cette section est subventionnée
par différents organismes. Il s’agit
du conseil général, du comité
d’établissement régional (CER)
et de l’union sportive des
chemins de fer (USCF). Pour
l’année 2013, le montant total des
subventions que nous avons
reçues s’élève à environ
1000 euros. Les subventions
reçues sont redistribuées en
fonction des besoins de chaque
section. Cette répartition est
décidée lors de l’assemblée
générale annuelle lors d’un vote
à main levé. Il est également
important de préciser que

chaque section perçoit en
complément des subventions
citées précédemment les
cotisations de ses adhérents.
La création de cette section
est-elle un moyen de perpé-
tuer l’esprit d’échange et de
débats collectifs qui font la
marque de fabrique des
cheminots?
Comme l’indique notre devise
citée ci-dessus, cette section a
pour vocation de devenir un outil
ayant pour but de permettre
l’accès à la pratique sportive à
moindre coût et sans distinction
sociale. Elle a, également, pour
objectif de permettre la
rencontre et les échanges entre
salariés issus de différentes
branches de notre entreprise.
Pensez-vous que cette section
puisse constituer un rempart
pour lutter contre l’esprit
d’individualisme que tente
d’insuffler la direction de la
SNCF?
Aujourd’hui, avec la politique de
management que tente
d’insuffler la direction de la
SNCF, nous pensons que cette
section peut jouer un rôle
important pour lutter contre la
diffusion de ces idées. De par son
fonctionnement et les valeurs
qu’elle véhicule cette section a
pour objectif de casser les
cloisons de l’individualisme ;
individualisme et cloisonnement

des activités prônés par notre
direction. Par notre investis-
sement au sein de cette as-
sociation, nous faisons le choix
de perpétuer les valeurs sociales,
humaines et égalitaires de nos
prédécesseurs.  
Enfin, pour terminer, quelles
sont les manifestations que la
section Omnisports Rails
Agenais organisera dans
notre département?
Nous organisons un concours de
pétanque en faveur de l’ONCF le
samedi 31 mai. Enfin nous
organisons une fête, en
collaboration avec le CER,
intitulée « les cheminots fêtent
l’été ». Elle se déroulera le 13 juin
2014.

Perpétuer des valeurs sociales,
humaines et égalitaires

Perpétuer des valeurs sociales,
humaines et égalitaires

Nous avons demandé à Victor Guerra, président de la section Omnisports Rail Agenais
de nous parler de cette association, de son fonctionnement et de l’état d’esprit qui

y règne. Dans un monde où règne le repli sur soi, où le sport se marchandise, l’enjeu de l’accès au sport
pour tous est encore plus criant. Son développement, avec une visée de progrès et d'émancipation des
hommes est tout aussi important que la lutte pour la démocratie et contre les inégalités.

portrait

Union sportive des cheminots de France
205 clubs – 1300 sections – 100 activités – 80000 adhérents

L’USCF (union sportive des cheminots de France) conformément aux
dispositions législatives, organise et valorise les activités physiques et
sportives au sein de l’entreprise ferroviaire SNCF. Elle regroupe en France,
plus de 200 clubs cheminots sous le régime des associations loi 1901. Ces
clubs peuvent se composer d’une seule section avec une dizaine de membres
jusqu’à une quinzaine de disciplines regroupant près de 2000 licenciés.

Victor Guerra - 31 ans
Entré en 2009 à la SNCF
comme agent de circulation à
Agen, syndicaliste (CGT).
Président de la section depuis
un an. 
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